SARL LVP RESERVATIONS
Gîte N°84G4194 - Entre Dentelles et Vignes

Édité le 15/12/2019 - Saison 2020

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Belle location mitoyenne avec les
propriétaires, aménagée dans un mas
datant du début du XXème siècle et
entièrement rénovée en 2018. Située sur
un terrain clos de 7000 m², non loin des
Dentelles de Montmirail. Une belle piscine
(10.30x4.30,
profondeur
1.50
m)
commune qui est proposée dès le mois
d'avril grâce à son abri qui conserve une
certaine température et qui assure la
sécurité de tous. Au sud, une terrasse
ombragée et pavée de 30 m² avec un
salon de jardin et des transats. Barbecue.
En rez-de-chaussée : salon/coin-cuisine (TV, micro-ondes, lave-vaisselle, lavelinge). 1 chambre (1 lit en 160x200). Salle d'eau. Wc indépendant. A l'étage : 1
chambre (2 lits en 90x200 modulables). Salle d'eau avec wc. Lit bébé. Draps fournis.
Chauffage électrique : forfait de 30 €/semaine. Possibilité ménage fin de séjour.
Vous pourrez prévoir des randonnées pédestres et à vélos au départ du gîte et aussi
mettre au programme des activités nautiques au lac de Monteux. Quant aux
amateurs de sorties, vous trouverez votre bonheur avec la découverte des marchés
locaux aux senteurs provençales (Aubignan, Beaumes de Venise, Carpentras ...), et
aussi des restaurants de la région. Bien sûr, Avignon sera aussi un lieu de visite
pour son patrimoine historique sachant que Françoise et Jean-Pierre seront vos
interlocuteurs privilégiés tout au long de votre séjour pour vous indiquer les lieux à
découvrir.

 Longitude. 5.01659900 - Latitude. 44.11152900
Gî te N°84G4194 - Entre Dentelles et Vignes situé

à 2.0 km du centre de

BEAUMES-DE-VENISE

Surface habitable : 90 m²
Service de réservation
SARL LVP RESERVATIONS
 04.90.85.45.00  04.90.85.88.49
 contact@gites-de-france-en-provence.com
 www.gites-de-france-vaucluse.com

Hébergement N°84G4194
Entre Dentelles et Vignes
334 chemin de l'Estagnen
84190 BEAUMES-DE-VENISE

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 500.00€

Loisirs à proximité








Piscine : Sur Place
Tennis : 15.0 km
Equitation : 5.0 km
Golf : 30.0 km
Pêche : 4.0 km
Baignade : 12.0 km
Rand. : 2.0 km

Thématiques
 Randonnées
 Gamme Tradition

Par la route RN7, traverser Orange
en direction du sud et d'Avignon
pour rejoindre le rond-point de la
sortie d'autoroute Orange sud. Par
l'autoroute, sortir à Orange sud et
au rond-point prendre la 2ème
sortie
Avignon/Carpentras. Au
rond-point suivant prendre la 2ème
sortie direction Carpentras sur la
RD950d. Conserver cette direction
jusqu'à l'entrée de Sarrians. Au
rond-point prendre la 3ème sortie direction Beaumes de Venise, faire environ 1.5
km et prendre à droite direction Beaumes de Venise. En arrivant à Beaumes de
Venise, au rond-point, prendre la 1ère sortie direction Aubignan/Carpentras. A 500
mètres, après être passé sur la 'Salette', prendre le chemin à droite en épingle à
cheveux. Plus que 200 mètres pour arriver au gîte, 1ère maison à droite.
Compléments d'informations
Toutes ces informations ont été communiquées et validées par le propriétaire et ne peuvent en
aucun cas mettre en cause les Gîtes de France.
* A défaut de conditions particulières mentionnées sur cette fiche, les conditions générales de
location sont applicables.
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Édité le 15/12/2019 - Saison 2020

Gîte N°84G4194 - Entre Dentelles et Vignes
Tarifs en € -

situé à 2.0 km du centre de BEAUMES-DE-VENISE

information à titre indicatif, valable au 15/12/2019 à 20:58:48

Tarif minimum / Tarif maximum suivant l'ensemble des dates indiquées.
Vous pouvez consulter les tarifs sur notre site en cliquant sur l'onglet TARIFS ET DISPONIBILITES
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septembre
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inter saison automne

-
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553/651

vacances de toussaint

-

-

-

-

-

553

vacances de fin d'année

-

-

-

-

-

553

basse saison hiver

du 04/01/2020 au 03/04/2020 et du 07/11/2020 au 18/12/2020
du 04/04/2020 au 01/05/2020
du 02/05/2020 au 29/05/2020
du 30/05/2020 au 26/06/2020
du 27/06/2020 au 10/07/2020
du 11/07/2020 au 31/07/2020
du 01/08/2020 au 14/08/2020
du 15/08/2020 au 28/08/2020
du 29/08/2020 au 18/09/2020
du 19/09/2020 au 16/10/2020
du 17/10/2020 au 06/11/2020
du 19/12/2020 au 01/01/2021

553

Le prix comprend

Options / Suppléments

- Electricité : Incluse

Ménage fin de séjour

Le prix ne comprend pas
- Bois : Non inclus
- Chauffage : Non inclus

Equipements extérieurs
 Barbecue
 Piscine sur place

 Jardin
 Terrain clos

 Piscine commune
 Terrasse

 Draps fournis
 Lave-vaisselle
 micro-ondes

 Gite +
 Lit Bebe

Equipements intérieurs
 Connexion internet
 Lave-linge
 TV

Détail des pièces
Niveau
RDC

Surface Literie
43.86m²

RDC

Type de pièce
Salon/coincuisine
Chambre

RDC
RDC
RDC
1er étage

Salle d'eau
WC
Dégagement
Chambre

5.31m²
1.44m²
8.99m²
13.03m² - 2 lit(s) 90

1er étage
1er étage

Salle d'eau/ wc
Dégagement

5.89m²
6.11m²

Descriptif - Equipement

14.38m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur lit en 160x200

2 lits en 90x200 modulables
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40.00€

SARL LVP RESERVATIONS
Gîte N°84G4194 - Entre Dentelles et Vignes
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Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Surface habitable : 90 m²
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